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TITRE de L’ACTION : Le caté du dimanche 

 
ACTION : Le caté animé par les parents, le dimanche matin 

  
A) Cadre et origine de l'action 

Dans la paroisse, le dimanche matin, tous les 15 jours  
Qui a pris l’initiative ? L'équipe des responsables de la catéchèse. 
 

B) Nos motivations 
Selon les orientations de la catéchèse : associer les parents, suivre l'année liturgique, être proche de la Parole 
de Dieu, initier les enfants à l'eucharistie. Il faut aussi faire face à la difficulté de trouver des personnes qui 
s'engagent de manière continue.  

 

C)  Descriptif 
Descriptif : Un animateur prévoit la séance de catéchèse autour de l'évangile du jour avec deux mamans qui 

l'animeront le dimanche matin. 
Date et lieu : Quand ? Combien de temps ? Le dimanche tous les 15 jours, de 9 heures 30 à 11 heures 30. 
Lieu précis : Où ? Dans une salle près de l'église, puis les enfants rejoignent la messe qui a commencé à 10 

heures 30. 
Publics visés : les enfants et leurs parents, d'abord (12 se sont inscrits cette année). Sensibiliser les 

paroissiens, ensuite. 
Type d’animation : lecture, compréhension de l'évangile, échange (faire le lien avec la vie), jeu, préparation 

d'une intervention à la messe (prière ou affiche). Arrivée à la messe pour la procession des oblats. 

 

D) Déroulement de l'action 
Les principaux temps de l’action :  
• la préparation : l'animateur a prévu en début d'année un calendrier avec les parents qui se sont inscrits 
pour animer chacun 3 séances sur l'année par équipes de deux. Il suscite des réunions avec eux chaque 
quinzaine pour préparer la séance. 
• les différentes phases du déroulement de l’action : voir type d'animation. 

 

E) Outils utilisés et/ou réalisés 
Sites spécialisés en catéchèse pour trouver des jeux et activités. 

 
F) Moyens humains et financiers 
1. Personnes, services, mouvements : un animateur et les parents qui se sont engagés dans cette formule 
(sachant que le caté classique était encore proposé). 
2. ressources, moyens matériels, coût global de l’action : affiches, photocopies, feutres... 

 

ANALYSE DE L’ACTION 
 

A) Mémoire de l’action 
Des photos et, bientôt, un article dans le journal paroissial 

 

B) Evaluation 
• Qui a participé à l'évaluation ? L'équipe des responsables de la catéchèse 
• Avec quels outils ? Aucun 
• A quel moment a-t-elle eu lieu ? Aux réunions de responsables en cours d'année. 
• Sur quoi a-t-elle porté ? L'animateur a expliqué à l'équipe son  bonheur et celui des parents qui 

participent, la fidélité des enfants et des parents, le bon accueil fait par les paroissiens. 



 

• Qu’est-ce que cette action a produit dans la vie de notre paroisse ? Plus de parents s'intéressent à la 
catéchèse, les enfants sont fiers de voir leurs parents participer et les paroissiens sont heureux de voir 
des jeunes à la messe le dimanche. 

 

C) Conseils 
Veiller au choix des dates en début d'année, pour ne pas entrer en concurrence avec des événements comme 
premières communions, professions de foi. 
Proposer une autre solution pour les enfants de parents divorcés pas forcément libres le dimanche. 

 

D) Suites et perspectives 
L'an prochain, sur le modèle du caté du dimanche, nous pensons proposer le caté du samedi matin (profitant 
des nouveaux calendriers scolaires) et celui du mercredi matin (sachant que certaines mamans prennent un 
congé le mercredi matin). Pour ces deux derniers, une petite célébration remplacera la messe. Les animateurs 
des trois journées pourront préparer ensemble. 

 

A GARDER EN TETE POUR UNE PROCHAINE ACTION 
Nous garderons une solution plus classique pour les enfants de CE2 et ceux dont les parents ne 
pourraient vraiment pas participer 
 
DATE de la FICHE : 30 mai 2009 

 
AUTEUR de la FICHE : Marie-France Desreumaux, membre de l'EAP, responsable de la catéchèse dans la 
paroisse. 

 
 
 
 

 

 


